
PLANIFICATION DES ATELIERS  

FORUM NUMERIQUE – 10 OCTOBRE 2019 

 

 Salle FPC Salle ZEN Salle SPI 

10h00 Projet Voltaire = solutions d’entrainement à 

l’orthographe et de certification (Woonoz) 

Système de caisse (AGIRIS) ORANGE = Encaisser vos clients en toute simplicité 

(P. DEJEAN) 

10h45 TOSA = évaluation et certification des 

compétences bureautiques et digitales 

(ISOGRAD) 

BATAPPLI 

application mobile pour artisans nomade du 

bâtiment  (AGIRIS) 

FACEBOOK Entreprise = réussir sa page et l’animer 

(X. Lair) 

11h15 Sensibilisation au Marketing digital  

(Elinec formateur pour CMAY) 

Les outils de gestion web et mobiles pour la TPE 

(AGIRIS) 

SENDINBLUE = créer des Newsletters (X. Lair) 

12h00 Réussir avec le WEB en 2019  

(AFNIC – Camille HURE) 

La transformation digitale des TPE  

(SAGE  - Isabelle MICHAUD) 

Google My Business = présentation et enjeux pour 

renforcer sa présence sur internet (CINOV IT – JP 

DERANLOT) 

12h45 Choisir son adresse sur Internet  (AFNIC – 

Camille HURE) 

Commerçants : le numérique et votre activité, enjeux 

et intérêts (CINOV IT – JP DERANLOT) 

Diagnostic numérique et accompagnement  

(CRMA – Stéphanie Harand) 

PAUSE BUFFET 

14h00 Projet Voltaire = solutions d’entrainement à 

l’orthographe et de certification (Woonoz) 

Système de caisse (AGIRIS) CANVA = créer des visuels faciles et ludiques (X. Lair) 

14h45 TOSA = évaluation et certification des 

compétences bureautiques et digitales 

(ISOGRAD) 

BATAPPLI = Application mobile pour artisans nomade 

du bâtiment  (AGIRIS) 

FACEBOOK Entreprise = réussir sa page et l’animer 

(X. Lair) 

15h30 Sensibilisation au Marketing digital (Elinec 

formateur pour CMAY) 

Les outils de gestion web et mobiles pour la TPE 

(AGIRIS) 

SENDINBLUE = créer des Newsletters (X. Lair) 

16h15 Réussir avec le WEB en 2019  

(AFNIC – Camille HURE) 

Diagnostic numérique et accompagnement  

(CRMA – Stéphanie Harand) 

Google My Business = présentation et enjeux pour 

renforcer sa présence sur internet (CINOV IT – JP 

DERANLOT) 

17h00 Choisir son adresse sur Internet 

 (AFNIC – Camille HURE) 

Artisans du BTP : le numérique et votre activité, 

enjeux et intérêts (CINOV IT – JP DERANLOT) 

CANVA = créer des visuels faciles et ludiques (X. Lair) 

17h45    

 

 

 

 


